communiqué

26 places supplémentaires au centre de vie enfantine
de l’Ancien-Stand
La rénovation de la garderie de l’Ancien-Stand permettra d’augmenter sa capacité d’accueil
de 26 places. Situé à proximité, le petit collège de l’Ancien-Stand sera intégré au dispositif. En
mauvais état, le pavillon en bois du chemin des Marronniers ne sera par contre plus utilisé.
Ce chantier est le dernier projet mené dans le cadre d’un préavis adopté par le Conseil
communal en 2003, qui a permis la construction de 590 places supplémentaires.
Depuis l’adoption par le Conseil communal, en novembre 2003, de la politique de la petite enfance
à Lausanne, la Municipalité augmente de manière significative l’offre d’accueil en centres de vie
enfantine (CVE). Dernier projet prévu dans le préavis de 2003, l’extension, la transformation et la
rénovation du centre de vie enfantine (CVE) de l’Ancien-Stand, qui peut accueillir actuellement 88
enfants, permettra d’augmenter sa capacité 26 places.
Planifiés en concertation avec les équipes éducatives du CVE, les travaux consisteront à rénover le
bâtiment actuel et à transformer le petit collège de l’Ancien-Stand (destiné jusqu’en été 2006 à
l’enseignement spécialisé) en unité d’accueil pour jeunes écoliers. Ces derniers sont aujourd’hui
encore accueillis dans un pavillon en bois au chemin des Marronniers. Construit de manière
précaire en 1962, le pavillon ne sera plus utilisé dans le nouveau dispositif.
Les travaux, estimés à un montant de deux millions de francs, seront menés d’avril 2007 à juillet
2008. Un calendrier très précis permettra de ne pas interrompre la prestation de garde et de
préserver au mieux la quiétude des enfants. Ainsi, dès l’été 2008, 114 places seront proposées aux
habitants du quartier.
Conformément au programme de législature 2006 - 2011 de la Municipalité, la direction de
l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation va pouvoir s’atteler, dès aujourd’hui et pendant les cinq
prochaines années, à la réalisation de 100 nouvelles places d’accueil par an. Avec la création d’un
réseau de soutien aux familles dans les quartiers, cet ambitieux projet permettra de mieux répondre
aux besoins des Lausannois.
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l’enfance, de la jeunesse et de l’éducation, tél. 021 315 62 00

Le préavis n° 2006-65 se trouve sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch/preavis
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